
Le grand marché 
de Porto-Novo

Le grand marché, situé près de la mosquée afro-

brésilienne, n'est autre que l'ancien marché aux 

esclaves. Aujourd’hui il est l’un des principaux 

marchés d’alimentation et s’anime tous les jours. 

On y trouve une grande diversité de produits. Il 

est très agréable de se promener dans ses allées à 

travers les stands de produits vivriers locaux : mil, 

maïs, piment, tomates, légumes, fruits, poissons 

frais et fumés,… 

La multitude des odeurs et des couleurs est 

saisissante, de même que la variété des modes 

d'exposition des différents produits. 

Le grand marché 
de Porto-Novo

Le grand marché, situé près de la mosquée afro-

brésilienne, n'est autre que l'ancien marché aux 

esclaves. Aujourd’hui il est l’un des principaux 

marchés d’alimentation et s’anime tous les jours. 

On y trouve une grande diversité de produits. Il 

est très agréable de se promener dans ses allées à 

travers les stands de produits vivriers locaux : mil, 

maïs, piment, tomates, légumes, fruits, poissons 

frais et fumés,… 

La multitude des odeurs et des couleurs est 

saisissante, de même que la variété des modes 

d'exposition des différents produits. 



Le grand marché 
de Porto-Novo

La visite du grand 

marché de la ville de 

Porto-Novo n’est à 

manquer sous aucun 

prétexte si vous passez 

dans le coin. C'est une 

bonne adresse pour 

les amateurs de tissus 

wax, de perles et autres 

produits artisanaux.
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